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OFFRE D’EMPLOI – ENSEIGNANT SPECIALISE (ref 2022-30) 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique, 
spécialisé dans l’accompagnement des personnes avec une déficience sensorielle auditive ou visuelle, des 
troubles du langage et des troubles associés, des troubles du spectre de l’autisme, ou un retard global de 
développement.  

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Description du poste :  

 
 Poste à pourvoir dans le cadre d’un remplacement pour maladie ordinaire. 

Contrat à durée déterminée – A pourvoir à compter du 25/04/2022 jusqu’au 29/05/2022. 
 
 

Temps non complet : 50%. Organisation sur 4 matinées par semaine (pas de travail le mercredi). 
 

 
Affectation principale : IME, Site des Hauts Thébaudières à Vertou. 
Site non accessible en transport en commun. 
 

 
 
 Conditions et avantages :    

 

Vos missions : 

Accompagnement pédagogique auprès de 6 jeunes de 6 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre de 
l’Autisme, dans le cadre d’une Unité Externalisée d’Enseignement au sein d’une école 4 matinées par semaine 
et au sein d’un IME.  

Travail pédago-éducatif et au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  

Activités : 

• Evaluation et accompagnements pédagogiques individuels et en petits groupes  

• Rédaction de bilans, d’écrits (synthèses/PIA, Gevasco)  

• Participation aux réunions pluridisciplinaires  

• Coordinations avec responsable de service, équipe pluridisciplinaire.   

 
Profil : 

✓ Type de contrat : contractuel 

✓ Catégorie A 

✓ Reprise de l’ancienneté 

 

✓ Chèque restaurant ou restauration 

collective 

✓ CGOS (billeterie, vacances…) 
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❖ Diplôme MEEF ou équivalent. 
❖ Connaissance des enfants ayant des besoins d’adaptation particuliers.  

❖ Connaissance des troubles autistiques serait un plus. 

❖ Expérience en ULIS serait un plus. 

 
 

❖ Compétences : 

• Connaissance de l’environnement règlementaire et institutionnel concernant la scolarisation et les 
aides aux élèves en situation de handicap 

• Connaître les conséquences du (des) handicap(s) sur les apprentissages scolaires et les moyens de 
compensation.  

• Rechercher les conditions optimales d’accès aux apprentissages scolaires et sociaux dans des 
contextes variés. 
 

❖ Aptitudes : 

• Autonomie 

• Adaptabilité 

• Travail en équipe pluridisciplinaire 

• Agir selon une éthique professionnelle consciente du devoir de réserve et de l’obligation de 
discrétion. 

 
Positionnement : 
 
Sous l'autorité de la Responsable de service Mme Gombert Valérie 
Liens fonctionnels (interne / externe) : Chefs de Service Responsables Projets/ Enseignants chargés 
de missions de coordination/Etablissements de droit commun 
 

Date limite de candidature : 15/04/2022 

 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 
 
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 NANTES Cedex 2 
 
recrutements@ocens.fr   Renseignements au 07.71.44.05.33 
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